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IARP RésIstAnces/theRmostAts

résistances
résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence 417669 ref. no. 0205376

description
résistance  233W 230V L 195mm lar. 122mm raccord cosse mâle 
6,3mm longueur de câble 1000mm tube ø 8.5mm dégivrage

cordons chauffants

connection bilatérale (métal)

1

référence 417516 ref. no. 0231005

description cordon chauffant  40.6W 230V ø 2.6mm L 4600mm 10W/m

thermostats
thermostats froid

DANFOSS
thermostats de réglage

1

référence 390774 ref. no. 0225093  
 0225178

description
thermostat  type 077B3317L tube capillaire 2000mm temp. d‘utilisati-
on -13,6 jusqu‘à -30,0°C sonde ø 2mm

RANCO
série K22

1

référence 391000 ref. no.
0225095  
 3305084  
 I3305084

description
thermostat  RANCO type K22L1067 sonde ø 2mm sonde L 7mm tube 
capillaire 1500mm T chaude 10.5°C T froide -32°C axe L 11mm axe 
6x4mm

1

référence 391003 ref. no. 0225008

description
thermostat  RANCO type K22L1067 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 1500mm T chaude -10°C T froide -34°C

1

référence 390775 ref. no. 0225105

description
thermostat  RANCO type K22L2088 sonde ø 2mm tube capillaire 
2500mm temp. d‘utilisation -10 jusqu‘à -20°C

1

référence 391007 ref. no. 3304241

description
thermostat  RANCO type K22-L8103 sonde ø 2mm sonde L 48mm 
tube capillaire 1500mm T chaude 10°C T froide -5°C pour réfrigérateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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thermostats IarP

série K50

1

référence 391008 ref. no. 3304724

description
thermostat  RANCO type K50B-S3492 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2500mm T chaude -19°C T froide -26°C machine à glaçons

1

référence 390990 ref. no. I0225186

description thermostat  RANCO type K50B-S3528 tube capillaire 800mm

1

référence 390760 ref. no. 3301323

description
thermostat  RANCO type K50-L3210 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2500mm temp. d‘utilisation -30 jusqu‘à -23°C réfrigération

accessoires pour 390760

référence 112654 ref. no. 3301324

manette  ø 22.5mm axe ø 6x4mm bleu pour thermostat

1

référence 391004 ref. no. 3300683

description
thermostat  RANCO type K50-L3313 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 1500mm pour vitrine réfrigérée

1

référence 391002 ref. no.
0225088  
 3306115  
 I3306115

description
thermostat  RANCO type K50-L3319 sonde ø 2mm sonde L 7mm tube 
capillaire 1000mm axe L 11mm axe 6x4mm

1

référence 390757 ref. no. 0225090

description
thermostat  RANCO type K50-L3337 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 1500mm réfrigération

1

référence 391005 ref. no. 3303610

description
thermostat  RANCO type K50-L3425 sonde ø 2mm sonde Lmm 
tube capillaire 1000mm T chaude -10°C T froide -30°C pour vitrine 
réfrigérée

1

référence 391006 ref. no. 0225081  
 0225185

description
thermostat  RANCO type K50L7201 sonde ø 2mm sonde L 36mm 
tube capillaire 900mm pour réfrigérateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390990?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP theRmostAts/InteRRuPteuRs et boutons-PoussoIRs

série K57

1

référence 390665 ref. no. 3302297  
 3304195

description
thermostat  RANCO type K57-L2852 sonde ø 10mm sonde L 40mm 
tube capillaire 1200mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301009 ref. no. 0202008  
 0202030

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

accessoires pour 301009

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 301002 ref. no. 3305916  
 I3305916

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP65

accessoires pour 301002

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 301003 ref. no. 0202083

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

interrupteurs et poussoirs

27,2x22,2mm

1

référence 348112 ref. no. 3301934

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 27,2x22,2mm 2NO 
250V 16A sans capuchon raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 55°C

ø25mm

1

référence 348109 ref. no. 0202088  
 3300972

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm blanc 2NO 250V 16A 
lumière raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 55°C

1

référence 347536 ref. no. 0202007

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm blanc 2NO 250V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C 
protection IP40

1

référence 346003 ref. no. 0202084

description
bouton poussoir  encastrément ø 25mm rouge 1NO/voyant 250V 
16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP65

1

référence 3451511 ref. no. 0202000

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm orange 2NO 250V 
16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

1lumineux   

1

référence 3451611 ref. no. 3303454

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A 
lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

1lumineux   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes/minuteries iarp

1

référence 347537 ref. no. 0202087

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A 
lumineux interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 55/120°C protection IP40

microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 345249 ref. no. 020270

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 0.25A 1NO raccord cosse 
mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de 
actionnement: 500g

1

référence 348192 ref. no. 0202070  
 I0202070

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250VA 1NO raccord cosse 
mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de 
actionnement: 500g

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
30x22mm

1

référence 359155 ref. no. 0200007

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V rouge 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C type RL2

1

référence 359157 ref. no. 0200008

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V vert 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

accessoires pour 359157

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 359178 ref. no. N/A

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V vert 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 85°C type Marquardt 
1667.. IP44

accessoires pour 359178

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

tubes fluorescents

accessoires
ballasts

1

référence 401504 ref. no. 0206009  
 3303896

description ballast  18W 230V Q 1 pc

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

1

référence 401505 ref. no. 0206012  
 3303897

description ballast  36W 230V Q 1 pc

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

minuteries
programmateurs

1

référence 403659 ref. no. 3306879

description
minuterie  CDC 4901F1 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20s 
aliment. 230V 50Hz axe ø 6x4,6mm axe Lmm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP mInuteRIes/RelAIs

horloges de dégivrage

BIGATTI

1

référence 360520 ref. no. 3301867

description
horloge de dégivrage  BIGATTI type D94.44 intervalle entre dégiv-
rages 4x de 24h temps de dégivrage 12.5min aliment. 230V 50Hz

CDC

1

référence 403603 ref. no. I3306873

description
horloge de dégivrage  CDC type 4901F1CME000.1000 intervalle entre 
dégivrages 4x de 24h temps de dégivrage 12.5min aliment. 230V 
50/60Hz

autres

1

référence 360187 ref. no. 3300736

description
horloge de dégivrage  type RZ-2001-21 intervalle entre dégivrages 
4H temps de dégivrage 15min temporisation de ventilateur 5min 
aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 4x de 24h

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 381252 ref. no. 3301814

description
relais  OMRON 230VAC 25A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation 
patte aux 250V 25A code fabricant G7L-2A-TUB 230VAC

1

référence 380139 ref. no. 3301894  
 3301895

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation 
patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000

1

référence 380687 ref. no. 3300702

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation 
patte code fabricant 66.82.8.230.0300

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes iarP

régulateurs électroniques
EUREMA

régulateurs électroniques pour réfrigération

1

référence 378471 ref. no.
3304410  
 3306508  
 I3306508

description

régulateur électronique  EUREMA type TE11E dimensions de mon-
tage 58x25mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 1 NO-
16A PTC profondeur d‘encastrement 82mm protection IP65 version à 
encastrer -50 jusqu‘à +50°C affichage 2 chiffres

2

référence 378281 ref. no. 0233096  
 3303605

description

régulateur électronique  EUREMA type TE32E dimensions de 
montage 64x32mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 3 
NO-16A NO-8A NO-5A PTC PTC protection IP65 version à encastrer 
-50 jusqu‘à +50°C affichage 2 chiffres

1

référence 378486 ref. no. TE32F

description

régulateur électronique  EUREMA type TE32F dimensions de mon-
tage 58x25mm aliment. 230V tension AC PTC/NTC nb sorties relais 
3 NO-16A CO-10A NO-10A PTC/NTC PTC/NTC DI dimension frontale 
64x32mm profondeur d‘encastrement 82mm protection IP65 précisi-
on 1% version à encastrer avec adaptateur 71x29 fonc. dégiv. oui -50 
jusqu‘à +99°C affichage à 2½ chiffres

thermomètres

1

référence 379778 ref. no. 0205115  
 TE01DEF

description
thermomètre  EUREMA type TE01 dimensions de montage 58x25mm 
230V tension AC -10 jusqu‘à +55°C PTC affichage 2 chiffres dimension 
frontale 63x32mm protection IP65 précision 1%

1

référence 378472 ref. no. 3301028  
 I3301028

description

thermomètre  EUREMA type TE01DEF dimensions de montage 
58x25mm 230V tension AC°C entrée mesure PTC affichage à 2½ 
chiffres dimension frontale 64x32mm protection IP65 précision 1% 
PTC

accessoires

1

référence 378306 ref. no. 3303038

description

module de charge  EUREMA type EWEM036 dimensions de montage 
115x37mm aliment. 230V tension AC nb sorties relais 3 CO-20A 
CO-16A CO-10A dimension frontalemm profondeur d‘encastrement 
70mm protection IPx0 version murale fonc. dégiv.°C affichage

accessoires pour 378306

référence 403555 ref. no. 3303049

câble plat  5-pôles L 1000mm type de connecteur IDC-AUTOCOM 
HE14, 90° pas 2.54mm

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379343 ref. no. 0205610

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 403910 ref. no. I0205805

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C raccord bifilaire sonde 5x20 longueur de câble 1.475m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP modules électRonIques/clAvIeRs/électRovAnnes/comPResseuRs

modules électroniques
platines

1

référence 402976 ref. no. 0205600

description
platine  thermomètre L 68mm lar. 33mm longueur de câble 2000mm 
avec sonde 230V tension AC

1

référence 403736 ref. no. 43845000  
 I9R00462

description platine annexe  réfrigération IARP L 222mm lar. 40mm

claviers
plastrons

1

référence 403764 ref. no. 49357000

description plastron  refroidisseur rapide L 165mm lar. 45mm

électrovannes
électrovannes froid

DANFOSS
corps de vanne

1

référence 370160 ref. no. 0189035  
 I0189035

description
corps électrovanne  NC type EVR 3 c max 45.2bar DN 3.2mm raccord 
6mm raccord à souder -40° jusqu‘à 105°C réfrigération droit DANFOSS

accessoires pour 370160

référence 371046 ref. no. —

console  pour électrovanne pour EVR2,3,6,10

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R134A
HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605181 ref. no. 0210607

description
compresseur  fréon R134a type EMT50HDP 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 
1/6HP cylindrée 4.5cm³ RSIR H 166mmWWW 161W 207W 261W 
324W 396W 476W

HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605016 ref. no. 0210611

description
compresseur  fréon R134a type EM65HHR 220-240V 50Hz HBP com-
plètement hermétique 7.62kg 1/6HP cylindrée 5.54cm³ CSIRWWW 
287W 389W 499W 617W 742W méthode de test ASHRAE 842W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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compresseurs IArp

R290A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605258 ref. no. I0210981

description
compresseur  fréon R290 type EMTE2134U 220-240V 50Hz LBP 9kg 
3/8HP cylindrée 9.5cm³ CSIR H 187mm 250W 278W 305W 330W 
366WWWWW

1

référence 605274 ref. no. 0210809

description
compresseur  fréon R290 type NEK2134U 220-240V 50Hz LBP 11kg 
1/2HP cylindrée 9.99cm³ CSIR 351W 441W 552W 682W 833WWWWW 
méthode de test ASHRAE

1

référence 605204 ref. no. 0210951

description
compresseur  fréon R290 type NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 
3/4HP cylindrée 16.8cm³ CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 
1206WWWWW méthode de test ASHRAE

R600A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605257 ref. no. 45004031

description
compresseur  fréon R600a type EMD46CLT 220-240V 50Hz LBP 
7.5kg cylindrée 7.96cm³ RSCR H 210mm 88W 118W 154W 196W 
246WWWW

SECOP DANFOSS

R134A
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605076 ref. no. 0210109

description

compresseur  fréon R134a type SC18G 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 13.7kg 1/2HP puissance absorbée 495W 
cylindrée 17.7cm³ CSIR H 219mmW 348W 485W 649W 844W 1074W 
1343W 1655W 2014W méthode de test ASHRAE

pièces détachées 605076

référence 380058 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6019/F278 HST

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP comPResseuRs/ventIlAteuRs

1

référence 605194 ref. no. 0210107

description

compresseur  fréon R134a type SC21G 220-240V 50Hz HMBP 13.5kg 
5/8HP puissance absorbée 643W cylindrée 20.95cm³ CSR H 219mmW 
410W 558W 746W 977W 1250W 1568W 1931W 2343W méthode de 
test ASHRAE

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6011311 ref. no.
0221005  
 0221151  
 I0221151

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601131

référence 550898 ref. no. 0221181 
I0221181

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

1avec roulement à billes   

1

référence 6019091 ref. no. 45003031

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 220-240 50/60Hz 
31/29W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm

1avec roulement à billes   

1

référence 6010551 ref. no. 0221007

description
ventilateur axial  L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601055

référence 550898 ref. no. 0221181 
I0221181

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 691103 ref. no. —

grille ventilateur  ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm

1avec roulement à billes   

accessoires
grilles de ventilation

1

référence 691104 ref. no. 0427017  
 I0427017

description
grille ventilateur  ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 
119mm

câbles de raccordement

1

référence 550898 ref. no. 0221181  
 I0221181

description
câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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ventilateurs iarP

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - standard

1

référence 601442 ref. no. 0220067  
 I0220067

description
moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50-60Hz palier palier lisse L1 
45mm L3 83mm lar. 83mm longueur de câble 1800mm 1300/1550tr/
min 3 options de fixation VN10-20/507 triple

pièces détachées 601442

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 601762 ref. no. 0221141

description

moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50Hz palier roulement à billes 
L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation 
VN10-20/1456

pièces détachées 601762

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 601763 ref. no. 0221140

description

moteur ventilateur  ELCO 16W 230V 50/60Hz palier roulement à billes 
L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation 
VN16-25/1457

pièces détachées 601763

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 601735 ref. no. 0221115  
 3604962

description
moteur ventilateur  ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L3 
71mm lar. 59mm raccord Kabel 1430mm longueur de câble 1500mm 
1300/1550tr/min 3 options de fixation VN5-13/249

série IQ

1

référence 601886 ref. no. 0220087

description
moteur ventilateur  14W 230V 50/60Hz L2 35-56mm L3 95mm lar. 
80mm longueur de câble 1000mm 1400tr/min ELCO moteur IQ 3 
options de fixation palier roulement à billes

1

référence 601887 ref. no. 0220088

description
moteur ventilateur  25W 230V 50/60Hz L2 46-66mm L3 115mm lar. 
90mm longueur de câble 1000mm 1400tr/min ELCO moteur IQ 3 
options de fixation palier roulement à billes

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601887?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP ventIlAteuRs/condensAteuRs & fIltRes AntIPARAsItes

FMI

1

référence 601332 ref. no. 0220072  
 I0220072

description
moteur ventilateur  16W 230V 50Hz L1 65mm L2 54mm L3 94mm lar. 
77mm longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min ABS12 5 options 
de montage palier palier lisse

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

pièces détachées 601332

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601069 ref. no. 0407004

description
hélice  aspirant ø 172mm sens de rotation à gauche fixation rotor 
25.4mm angle du rotor 25° lar. 32mm aluminium

bagues de fixation

1

référence 601586 ref. no. 0221128

description
bague  pour rotor ø 172mm aspirant ø 220mm H 49mm distance de 
fixation 1 208mm distance de fixation 2 94.5mm

1

référence 601587 ref. no. 0221116

description
bague  pour rotor ø 200mm aspirant ø 246mm H 49mm distance de 
fixation 1 236mm distance de fixation 2 94.5mm

ventilateurs tangentiels

COPREL
ventilateurs doubles

1

référence 602107 ref. no. N/A

description

ventilateur tangentiel  COPREL TFD rouleau ø 60mm longueur 
rouleau 2x300mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm position de 
moteur centré 230V/50-60Hz 35W universel palier silicone raccord 
câble 1600mm débit 333m³/h -10 jusqu‘à +50°C

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de démarrage

condensateurs de démarrage

1

référence 365153 ref. no. 0210402

description
condensateur de démarrage  52µF 330V 50/60Hz facteur de service 
3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastique raccord câble 
350mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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fusibles/accessoires électriques/pièce de rechange pour appareils spécifiques iarp

fusibles
coupes circuits

autres

1

référence 356000 ref. no. I3301770

description commutateur puissance  2 20A avec disjoncteur à courant de défaut

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 552002 ref. no. I3306470

description
câble d‘alimentation  CEE7/7 type E+F contacts P+N+T 1mm² max. 
16A max 230V 2.5m

câbles plats
groupe  6

1

référence 403555 ref. no. 3303049

description
câble plat  5-pôles L 1000mm type de connecteur IDC-AUTOCOM 
HE14, 90° pas 2.54mm

boîtes de dérivation

1

référence 551086 ref. no. 01009

description
boîte de dérivation  6-pôles L 117mm lar. 67mm H 22mm protection 
IP30

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

pièces détachées et accessoires

1

référence 551346 ref. no. I0534005R

description
douille  réfrigérateur compresseur ø 9mm int. ø 6.5mm L 17mm Q 1 
pc

1

référence 699232 ref. no. I0535012

description serre cable  L 56mm lar. 14.5mm H 20mm

boîters et façades
capots

1

référence 998252 ref. no. 44037000

description capot  pour ventilation L 72mm lar. 62mm H 10mm Q 1 pc

panneaux de commande

1

référence 699234 ref. no. 44027000

description panneau  L 780mm lar. 67mm H 62mm pos. de montage en haut

boîtiers

1

référence 699233 ref. no. I9500323

description boîte de dérivation  L 98mm lar. 74mm H 35mm kit

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/356000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/552002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/998252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP mAnettes/seRRuRes/chARnIèRes

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

IARP

1

référence 112654 ref. no. 3301324

description manette  ø 22.5mm axe ø 6x4mm bleu pour thermostat

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
IARP

1

référence 701113 ref. no. 0423001

description
cylindre de serrure  angle de rotation 180° longueur de verrou 32mm 
largeur de verrou 17mm encastrément ø 19mm

1

référence 702100 ref. no. 44373000

description
cylindre de serrure  ø 19mm angle de rotation 180° longueur de 
verrou 42.5mm largeur de verrou 14mm

1

référence 701114 ref. no. 0423002

description
gâche de porte  plastique H 15mm L 40mm lar. 15mm trou ø 4.2mm 
dist. fix. 14mm pour serrure

charnières
boisseau

1

référence 701562 ref. no. 44447000

description
boulon  L 36mm lar. 22mm filetage M6 boulon 12mm boulon ø 
12mm

1

référence 701025 ref. no. 0530022

description
boulon  L 45mm pos. de montage en haut filetage M8x1,25 ø 12mm 
pour charnière

accessoires pour 701025

référence 701026 ref. no. 0162886

charnière  L 56mm lar. 50mm pos. de montage en haut épaisseur 
3mm

1

référence 701564 ref. no. 46996000

description
charnière  L 130mm lar. 85mm H 38mm dist. fix. 48mm distance de 
fixation 2 33mm filetage M6 ø 8mm boulon 13mm boulon ø 8mm

1

référence 701026 ref. no. 0162886

description
charnière  L 56mm lar. 50mm pos. de montage en haut épaisseur 
3mm

accessoires pour 701026

référence 701025 ref. no. 0530022

boulon  L 45mm pos. de montage en haut filetage M8x1,25 ø 12mm 
pour charnière

1

référence 701027 ref. no. 0415122

description
charnière  L 58mm lar. 28mm H 73mm pos. de montage en bas avec 
boulon

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/702100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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charnières/pieds d‘appareil et embouts/grilles et crémaillères iarp

1

référence 701039 ref. no. 0160434

description charnière  L 67mm lar. 43mm H 22mm pos. de montage en bas droite

1

référence 701563 ref. no. 43870000

description
charnière  L 98mm lar. 48mm H 38mm dist. fix. 40mm distance de 
fixation 2 20mm filetage M6

1

référence 692537 ref. no. 0415134  
 I0415134

description
charnière porte  L 68mm lar. 25mm pos. de montage en haut droite 
avec goupille

1

référence 701566 ref. no. 46997000

description
coussinet de pivotement  L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm 
distance de fixation 2 25mm pos. de montage à droite

1

référence 701565 ref. no. 48205000

description
coussinet de pivotement  L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm 
distance de fixation 2 25mm pos. de montage à gauche

1

référence 701567 ref. no. 41649000

description douille  L 11mm ø 11/15mm épaisseur 2mm

1

référence 701572 ref. no. I0534002

description douille  ø 18.5mm int. ø 12mm

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 701112 ref. no. 0403014  
 I0403014

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 43mm ø 29mm H 52mm 
plastique OC 35 Q 1 pc

grilles et crémaillères
grilles

universels
avec bord relevé

1

référence 970824 ref. no. 0427743

description grille  lar. 526mm P 418mm acier plastifié avec butée croisillons 2

1

référence 970556 ref. no. 0427396

description
grille  lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée 
épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitidineaux 5mm 
croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur

accessoires pour 970556

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 690332 ref. no. I0402138

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 1 pc

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP gRIlles et cRémAIllèRes/joInts

accessoires pour 970556

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

1

référence 970874 ref. no. 0427709

description
grille  lar. 650mm P 540mm GN 2/1 H 30mm acier plastifié avec butée 
pour réfrigérateur épaisseur de cadre de grille 7.3mm épaisseur fils 
longitidineaux 3.2mm croisillons 2 blanc

spécifiques au fabriquant

1

référence 970930 ref. no. 44714000

description
grille  lar. 650mm P 330mm H 9mm épaisseur de cadre de grille 7mm 
épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 1

1

référence 970929 ref. no. 44379000

description
grille  lar. 665mm P 560mm H 30mm épaisseur de cadre de grille 
7mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 2

crémaillères et supports

universels

1

référence 690332 ref. no. I0402138

description
supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 1 pc

accessoires pour 690332

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

spécifiques au fabriquant

1

référence 699231 ref. no. I0402137

description guide  blanc L 1350mm lar. 20mm H 5mm Q 1

1

référence 691835 ref. no. 0160741

description supports tablette  L 28/25mm lar. 35mm H 19mm

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9050

1

référence 902152 ref. no. 0313225

description joint froid  profil 9050 lar. 560mm L 1585mm dimension d‘insertion

1

référence 902051 ref. no. 0313220

description joint froid  profil 9050 lar. 700mm L 1505mm dimension d‘insertion

profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901457 ref. no. 3303310

description joint froid  profil 9151 lar. 495mm L 1440mm dimension d‘insertion

1

référence 901458 ref. no. 0313223

description joint froid  profil 9151 lar. 535mm L 1690mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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joints iARP

1

référence 901083 ref. no. 0313205

description
joint froid  profil 9151 lar. 550mm L 1722mm dimension d‘insertion 
L1 1712mm B1 540mm dimension extérieure

1

référence 901179 ref. no. 3302200  
 I3302200

description
joint froid  profil 9151 lar. 555mm L 1555mm dimension d‘insertion 
L1 1545mm B1 545mm dimension extérieure

1

référence 901080 ref. no. 0313007  
 I0313007

description
joint froid  profil 9151 lar. 558mm L 1713mm dimension d‘insertion 
L1 1703mm B1 548mm dimension extérieure

1

référence 901082 ref. no. 0313178

description
joint froid  profil 9151 lar. 585mm L 1390mm dimension d‘insertion 
L1 1380mm B1 575mm dimension extérieure

1

référence 901086 ref. no. 0313206

description
joint froid  profil 9151 lar. 620mm L 1522mm dimension d‘insertion 
L1 1532mm B1 630mm dimension extérieure

1

référence 901096 ref. no. 0313191  
 3300917

description joint froid  profil 9151 lar. 620mm L 890mm dimension d‘insertion

1

référence 901081 ref. no. 0313010

description
joint froid  profil 9151 lar. 634mm L 1391mm dimension extérieure L1 
1381mm B1 624mm dimension d‘insertion

1

référence 901097 ref. no. 3300913

description joint froid  profil 9151 lar. 637mm L 576mm dimension d‘insertion

1

référence 901796 ref. no. 0313221

description joint froid  profil 9151 lar. 655mm L 1534mm

1

référence 901377 ref. no. 0313291

description
joint froid  profil 9151 lar. 715mm L 1674mm dimension d‘insertion 
L1 1686mm B1 722mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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IARP joInts/comPosAnts du cIRcuIt fRIgoRIfIque/évAPoRAteuRs

1

référence 901322 ref. no. 0313233

description
joint froid  profil 9151 lar. 717mm L 1515mm dimension d‘insertion 
L1 1505mm B1 707mm dimension extérieure

1

référence 901085 ref. no. 0313200

description
joint froid  profil 9151 lar. 730mm L 1550mm dimension d‘insertion 
L1 1540mm B1 720mm dimension extérieure

1

référence 901084 ref. no. 0313202  
 0313207

description
joint froid  profil 9151 lar. 740mm L 1619mm dimension d‘insertion 
L1 1609mm B1 730mm dimension extérieure longueur dimension 
extérieure 1625mm largeur dimension extérieure 740mm

profil 9058

1

référence 902395 ref. no. 44404000

description
joint froid  profil 9058 lar. 770mm L 1810mm dimension d‘insertion 
Q 1

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750311 ref. no. 0145040

description déshydrateur  taille 20g ø 19mm L 149mm raccord 3,2/6,2mm

1

référence 750310 ref. no. 0145015

description déshydrateur  taille 20g ø 19mm L 150mm raccord 3,2/5/6,2mm

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750342 ref. no. 0130010

description évaporateur  L 1580mm lar. 660mm adaptable à AB500P

1

référence 750621 ref. no. 0119189

description évaporateur  pour réfrigérateur L 390mm lar. 325mm IARP

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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bacs de dégivrage et d‘evaporation/technique de mesure/matériels de fixation iarp

condensateurs
condensateurs

1

référence 750703 ref. no. 44918000

description condenseur  lar. 790mm P 10mm H 1360mm

1

référence 750699 ref. no. 45034000

description condenseur  lar. 790mm P 10mm H 750mm Q 1 pc

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage

1

référence 699211 ref. no. I0425088

description bac de dégivrage  L 230mm lar. 144mm H 45mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541080 ref. no. 0406018  
 3303276

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu‘à +40°C 
tube capillaire 2500mm sonde ø 6mm sonde L 30mm

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

alimentation électrique externe

1

référence 3782741 ref. no. 0406046

description

thermomètre  ARTHERMO type ROF-DIG/230 dimensions de 
montage 58x25,5mm dimension frontale 64x31mm 230V tension 
AC -30 jusqu‘à +110°C sonde ø6x40mm longueur de câble 2500mm 
affichage 3 chiffres

1avec 1x sonde NTC   

matériels de fixation
rondelles

rondelles
autres

1

référence 560486 ref. no. 0521000

description rondelle  int. ø 14.1mm ø ext. 22mm épaisseur 2mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IARP&utm_term=FRA
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